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 Siparex Entrepreneurs entre au capital du Groupe Auxilium  

 
Le 24 novembre 2022 
 
Cette opération permet à Siparex Entrepreneurs d’accompagner la stratégie de croissance du 
Groupe et la transmission progressive entre les fondateurs Arnaud Bailly, Grégory Vacher et Eddy 

Fayet, et le Directeur Général Pierre-Antoine Moulin.  
 

L’activité du Groupe Auxilium, créé en 2010 à Saint Chamond, repose sur l’édition et la monétisation de 

sites internet spécialisés dans les données à caractère informatif (articles, FAQ…) dédiés aux démarches 

administratives. A travers ses sites web, dont le principal est demarches-administratives.fr, le Groupe 

propose aux particuliers une offre répartie en deux catégories : un service de conseil téléphonique 

personnalisé, dispensé par des conseillers spécialisés (internes ou externes) et un service d’assistance à la 

réalisation de démarches administratives (prises de rendez-vous, constitution de dossiers, suivi des 

démarches…).  

 

Le groupe avait réalisé en 2017 et 2019 des acquisitions de sites web lui permettant d’augmenter le trafic 

naturel avec un référencement optimisé et d’acquérir de nouvelles compétences, en particulier dans le 

domaine du conseil téléphonique. En 2019, Pierre-Antoine Moulin intègre le groupe en tant que Directeur 

Général, afin de lui permettre de se structurer et de rationaliser son offre de produits suite aux différentes 

acquisitions.  

 

En forte croissance, il se positionne aujourd’hui comme un véritable leader sur le marché français, et 

propose ainsi à ses clients de l’assistance sur une grande variété de démarches administratives (aides 

sociales, retraite, santé, fiscalité, état civil…). En 2022, le Groupe Auxilium, qui vient de compléter son offre 

en acquérant le site aide-sociale.fr, affiche un chiffre d’affaires consolidé de 7 M€. 

 

L’arrivée de Siparex Entrepreneurs permet ainsi d’accompagner la transmission progressive entre les trois 

fondateurs, qui conservent la majorité du capital, et Pierre-Antoine Moulin, actuel Directeur Général. Ces 

nouveaux moyens financiers permettront également au groupe de mener une stratégie de croissance 

externe ambitieuse, d’amorcer son expansion à l’international et de développer une nouvelle activité B2B 

à destination des acteurs de l’assurance et de la prévoyance. 

 
Pour Julien Dupuy, Siparex Entrepreneurs : « La stratégie de consolidateur conduite par Pierre-Antoine 
Moulin et son approche très qualitative du métier nous semblent particulièrement pertinentes, sur ce 
marché de niche qui présente de fortes perspectives de développement en France ainsi qu’un potentiel 
de duplication à l’international. » 
 

Pour Bertrand Simon, BYCap Advisory : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner Arnaud, 
Grégory, Eddy ainsi que Pierre-Antoine dans cette opération de transmission.  Nous sommes convaincus 
que l’arrivée d’un actionnaire clé comme Siparex permettra au groupe de pérenniser son activité et de 
poursuivre sa forte croissance. » 
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Intervenants de l’opération : 

 

Management : Pierre-Antoine Moulin 

Conseil M&A management : BYCap Advisory (Bertrand Simon, Maxime Terraes) 

Conseil juridique management : EY Avocats (Alexandra Arnould) 

 

Investisseur : Siparex Entrepreneurs (Julien Dupuy, Ainhoa de Giacomoni) 

Conseil juridique investisseur : Via Juris (Alek Klioua) 

Audit financier : BM&A (Antoine Duranson, Aurélie Messian, Hugues Senut) 

Audits corporate/concurrence/social/fiscal : Lamy Lexel (Aurélie Dantzikian Frachon, Fanny Armand, Sibylle 

Audet, Marion Beaudot, Alexandra Delbarre) 

 

 

À propos de Siparex Entrepreneurs :  

Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions, 

Siparex Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, avec une équipe de 11 investisseurs à Lyon, 

Paris, Nantes, Toulouse, et 70 participations. L’activité de Siparex Entrepreneurs à Lyon est assurée par 

Rhône-Alpes PME qui investit dans les PME du grand quart sud-est (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne 

Franche-Comté Provence Alpes Côte d’Azur). Depuis le lancement son nouveau fonds Capital Entrepreneurs 

5 doté de 66 M€, pour accompagner les 1ères ouvertures de capital des PME de croissance du quart Sud-

Est, Rhône-Alpes PME a investi dans 8 entreprises. 

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 

gestion de 3,2 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 

Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-

up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes 

de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (Tilt), Entrepreneurs, Redéploiement, 

Mezzanine, Midcap, et ETI. Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en 

France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin 

et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.  

https://www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/ 

https://www.rhonealpes-pme.fr/  

Contact presse : Groupe Siparex : Agathe Pierrefitte – 06 20 79 53 89 - a.pierrefitte@siparex.com  

 

 

 

À propos de BYCap Advisory :  

 

BYCap Advisory est une société de conseil en fusions-acquisitions indépendante basée à Lyon. Disposant 
d’une forte culture entrepreneuriale, la structure accompagne des PME et des ETI dans le cadre de leurs 
opérations de cession, levée de fonds et croissance externe.  
 
http://by-cap.com/ 

https://www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/
https://www.rhonealpes-pme.fr/
mailto:a.pierrefitte@siparex.com
http://by-cap.com/
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Contact BYCap Advisory :  Bertrand Simon - 06 10 45 18 51 - bertrand.simon@by-cap.com / Maxime 

Terraes - 06 43 54 33 78 - maxime.terraes@by-cap.com 

 

mailto:bertrand.simon@by-cap.com

